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EN VENTE:

Aventuses
de

Noël de cowboys
Grand roman de cow-boys par PAUL VERCKERES

Alfred Nolin vient d'être ruiné par un adversaire
sans conscience.

Fou de vengeance, il part pour l'ouest où Benja
min s'est enfui.

Là, il rencontre son ennemi avec un journaliste et
une jeune fille belle à damner un saml.
Alfred a promis à Verchères de suspendre sa ven

geance, d'un autre côté, lorsqu'il voit la vertu de
Simone en jeu, il hésite...

Laissera-t-il la justice suivre son cours?

Efi vente chez votre dépositaire 10 et s •

Le plus beau
C A D E A U

Par PAUL VERCHERES

PERSONNAGES

JEAN-BAPTISTE OUIMET, cultivateur et grand-père.

CAROLINE, sa femme, la vieille grand'mère.

ARMAND OUIMET, fils de Jean-Baptiste.

ALDENA, épouse de ce dernier.
TANCREDE, leur fils.

LÔÛISE. leur fille, héroïne de cette histoire d'amour.

Autres enfants: arcade, j.b., marcelle, marguerite et hilda.
EMILIEN martel, jeune avocat à l'aise.
ANATOLE MONTREUIL, jeune fils dè^cultivateur.
HENRI OUIMET, jeune montréalais ...
WILLIAM WEEMETT, l'oncle des états.

.. .et autres.

"Dans l'bon vieux temps,
ça s'passait d'même..

La direction des éditions Police-Journal, m'a demandé d'é
crire un roman spécial pour le Jour de l'An.
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Paraîtra la semaine prochaine:

Le péché de Manqlf
Par MIMI ESTIVAL

V

n

Manon vient d'épouser le beau Yves, et deja elle
rêve d'une maternité.

Le temps passe et pour combler le grand vide,
Manon adopte une petite fille.

Elle néglige son mari qui se laisse entraîne^ au
dehors par un surcroît de travail.

Lorsque la véritable mère reprend la petite, Ma-
n non constate sa solitude.

Regagnera-t-elle l'amour de l'homme négligé
bu cherchera-t-elle ailleurs à refaire 'sa vie?

Lq meyieat" sur le marché
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